Association du Cheval Arabe
Auvergne Rhône-Alpes
( ACA Auvergne Rhône-Alpes)

STATUTS
TITRE 1
Article 1: Constitution
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le
décret du 6 Août 1901.

Article 2: Dénomination
L ’association a pour titre: Association du Cheval Arabe Auvergne Rhône-Alpes
par abréviation:
ACA Auvergne Rhône-Alpes

Article 3: Siège social
le siège social de l ’association sera élu au domicile du Président en fonction de l ’association, il pourra être
transféré à tout moment sur simple décision du bureau, et de fait, à chaque élection d ’un nouveau
Président.

Article 4: Durée
La durée de l ’association est illimitée.

Article 5: Circonscription térritoriale
La circonscription territoriale est celle de la région Auvergne Rhône-Alpes

TITRE 2
Article 6: Composition & Objet
L ’association sera composée par:
** Un conseil d ’administration qui élira son bureau.
** Une commission show
** Une commission endurance
** Une commission sports & loisirs
L ’association aura pour objet:
** De rassembler les éleveurs, naisseurs, utilisateurs et amateurs de Chevaux Arabes et
Demi Sang Arabe de la région Auvergne Rhône-Alpes sans aucune distinction d ’utilisation
ou de mode de valorisation.
** De représenter les éleveurs de la région Auvergne Rhône-Alpes auprès de l ’association
nationale du Cheval Arabe selon les modalités définies dans ses statuts.
** De représenter les éleveurs au sein de la SHF Régionale.
** De représenter les éleveurs auprès du conseil régional des équidés.
** D ’établir tout contact utile avec les autorités administratives et les autres acteurs de la
filière de la région dans le but de promouvoir le Cheval Arabe pur-sang et demi-sang.

** D ’organiser des concours d ’élevage ou show, locaux, régionaux, nationaux ou
internationaux ainsi que toutes manifestations de promotion du Cheval Arabe ou DSA.

TITRE 3
Article 7: Membres, Admission - Radiation
L ’association comprend des membres actifs, des membres sympathisants, des membres d ’honneur
et des membres fondateurs.
*** Membre actif
** Toute personne domiciliée dans la région Auvergne Rhône-Alpes, à jour de sa cotisation annuelle,
** Eleveur ou propriétaire d ’un ou plusieurs chevaux arabe ou DSA,
** Etre utilisateur ou propriétaire d ’un Cheval Arabe ou DSA
*** Membre sympathisant:
** Toute personne ne remplissant pas les conditions ci-dessus, mais s ’acquittant de la cotisation,
annuelle est membre sympathisant
*** Membre d’ Honneur:
** Ils sont choisis par le Conseil d’Administration parmi les personnes qui rendent ou ont rendu service à
l’association, ils peuvent assister à l’assemblée générale mais n ’ont pas le droit de voter, ils ne sont pas
tenus de payer la cotisation annuelle. Leur nombre ne peut dépasser 10% de l’effectif total de
l ‘association.

Tous les membres adhèrent aux présents statuts de l ’association
*** Radiation:

La qualité de membre se perd :

** Par démission.
** Par le non paiement de la cotisation annuelle à la date de l ’AGO statuant sur l ’exercice de
l ’année écoulée.
** Tout membres du CA, absent à deux réunions consécutives sans excuse valable, sera considéré
comme démissionaire.

TITRE 4

ASSEMBLEES GENERALES

Article 8: Assemblée Générale Ordinaire
** L ’Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les adhérents à jour de leur cotisation de
l ’année en cours au jour de la convocation. Le rapport d ’activités et les comptes, ne sont votés
que par les membres actifs de l ’année concernée.
** Les adhérents sont convoqués par mail comportant un accusé de réception 15 jours au moins avant
la date de l ’Assemblée Générale.
** Seuls les membres actifs ont le droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents ou s ’étant exprimés par vote électronique.
** Les membres sympathisants ont une voix consultative.
L ’Assemblée Générale Ordinaire a pour mission:
** D ’approuver le rapport d ’activité, les comptes annuels et le budget prévisionnel présenté par le
Trésorier, et donner quitus au Conseil d ’Administration pour l ’exercice écoulé.
** De procéder à l ’élection des administrateurs.

** De se prononcer sur toutes les questions qui pourraient être soumises à son examen par le Conseil
d ’administration.
** L ’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres actifs
présents ou s ’étant exprimés par vote électronique, les décisions sont prises à la majorité simple.

Article 9: Assemblée Générale Extraordinaire
** L ’Assemblée Générale Extraordinaire est composée de tous les adhérents ayant acquitté, au jour de
la convocation, leur cotisation de l ’année en cours.
** Les adhérents sont convoqués par mail comportant un accusé de réception 15 jours au moins avant
la date de l ’Assemblée Générale Extraordinaire.
** Pour pouvoir valablement délibérer, L ’AGE doit réunir au moins 1/4 des membres.
Si ce quorum n ’est pas atteint, une seconde AGE est convoquée 15 jours au moins après la première.
Celle-ci délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou s ’étant exprimés
par vote électronique. Les décisions sont prises à la majorité simple.
L ’Assemblée Générale Extraordinaire a pour mission de:
** Modifier les statuts sur proposition du Conseil d ’Administration ou proposition du 1/10ème des
adhérents ayant, par courrier recommandé adressé au siège de l ’association, formulé cette volonté.
** Se prononcer sur la dissolution anticipée de l ’association dans les conditions de majorité et de
quorum spéciales: majorité des deux tiers représentant plus de 50% des membres inscrits et à jour
de leur cotisation.

TITRE 5

ADMINISTRATION de l ’ASSOCIATION

Article 10: Conseil d ’Administration
** L ’Association est administrée par un Conseil d ’Administration composé de 9 membres, tous
obligatoirement éleveurs de Pur Sang Arabe et faisant naître dans la race.
** Le Conseil d ’Administration est renouvelable par tiers tous les ans, les administrateurs sortants sont
rééligibles. Le premier et le deuxième tiers sortant sont tirés au sort lors de la première réunion du
Conseil d ’Administration.
** Peuvent être administrateurs tous les adhérents juridiquement majeurs.
** Dès leur élection, les administrateurs se réunissent pour élire le Président, le Vice-Président,
le Secrétaire, le Trésorier, et les Présidents de commissions. Lors des réunions du Conseil
d ’Administration, la présence de tous les élus est obligatoire (sauf cas de force majeure)
** Si un poste d ’administrateur devenait vacant en cours de mandat, il restera vacant jusqu ’à
l ’assemblée générale ordinaire suivante.
** Le Président représente l ’association, il peut déléguer ses pouvoirs à d ’autres membres de
l ’association après approbation du Conseil d ’administration.
** Le Conseil d ’Administration se réunit au minimum deux fois par an et aussi souvent que la situation
l ’exige.
** Il arrête les comptes annuels sur proposition du Trésorier et définit le budget prévisionnel de l ’exercice
suivant.
** Le Conseil d ’Administration définit le montant de la cotisation annuelle et le proposera à l ’Assemblée
Générale pour approbation.
** Il convoque, à chaque fois que la situation l ’impose, les adhérents, qui se réunissent en assemblée plénière
pour débattre des questions, hors du champ de compétence du Conseil d ’Administration, et inscrites à
l ’ordre du jour de cette assemblée. Cette convocation est également possible chaque fois que le Conseil
d ’Administration souhaite recueillir l ’avis de ses adhérents.
** Le Conseil d ’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer l ’Association.
** Les réunions du Conseil d ’Administration peuvent se tenir par conférence téléphonique ou
visio-conférence.

Article 11: Ressources de l ’Association
Les ressources de l ’Association se composent :
** Des cotisations des adhérents.
** Des subventions et primes allouées par l ’Etat, les Régions, les Départements, les Communes et les
différents organismes concernés, d ’une manière ou d ’une autre, par la filière équine.
** Des dons.
** Des recettes des manifestations organisées par le groupement dans le respect des limites du statut
associatif.
L ’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice commence au jour de l ’insertion de la constitution de l ’Association
« Cheval Arabe Auvergne Rhône-Alpes » au journal officiel.

Article 12: Règlement Intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d ’Administration qui le fait alors approuver
par l ’Assemblée Générale Ordinaire.

Article 13: Formalités administratives
Le Président du Conseil d ’Administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de
publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, tant au moment de la
création qu ’au cours de son existence ultérieure.

TITRE 6

DISSOLUTION

La dissolution ne peut être prononcée qu ’après décision de l ’Assemblée Générale Extraordinaire.
Une proposition de l ’emploi des liquidités éventuellement restantes sera faite par le Président.
Statuts adoptés par l ’Assemblée Constitutive :
A:

Le Président

Le :

Le Secrétaire

